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Anderlecht remporte 
le 1er prix des 
Platforma Awards  ! 
 

 

La commune d’Anderlecht vient de remporter le 1er prix des Platforma Awards à Grenoble. Ce prix 

récompense une ville, région ou province de l’Union Européenne pour sa coopération avec une 

localité d’un pays en voie de développement. Anderlecht a été récompensé pour sa collaboration 

avec la ville de Marsassoum au Sénégal. Un partenariat créé à l’initiative de Julien Milquet, Echevin 

des Relations Internationales et avec le soutien de Fabrice Cumps, Bourgmestre d’Anderlecht et 

du Collège Echevinal. 

 

Ce partenariat existe depuis 2017 et s’est construit avec les autorités locales de Marsassoum. L’objectif 

est de soutenir l’autonomie de cette localité dans différents domaines. La particularité du projet est qu’il 

inclut toute la population de Marsassoum, des pêcheurs aux agriculteurs, aux femmes, aux personnes 

handicapées, jusqu’aux jeunes, pour ne citer qu’eux.  

 

De nombreux moyens sont mis en œuvre en collaboration avec les autorités locales pour accompagner 

les citoyens de Marsassoum vers l’autonomie : des micro-crédits sont proposés pour réaliser des projets 

locaux ; des projets que le service Relations Internationales de la commune d’Anderlecht soutient pendant 

deux ans. Un projet de mise à l’emploi et de formation professionnelle a également été créé, tout comme 

des projets de mise-en-avant des produits locaux.  
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« C’est un projet qui nous tient à cœur et recevoir ce prix est une belle récompense au travail effectué par 

les équipes communales. Ce prix nous offre un budget de 20 000 euros pour réaliser une vidéo promo-

tionnelle du projet, ce qui va nous permettre de sensibiliser et inspirer d’autres localités. De plus, Ander-

lecht a désormais le titre de commune experte en la matière et nous pourrons conseiller d'autres villes et 

sur d'autres projets » explique Julien Milquet, Echevin des Relations Internationales 

 

« La solidarité est une valeur que nous portons au quotidien à Anderlecht et que nous incluons dans 

nombres de nos projets. La collaboration avec Marsassoum est d’ores et déjà reconduite pour les cinq 

prochaines années » ajoute Fabrice Cumps, Bourgmestre d’Anderlecht.  

 

 

 

 

 

 

 


